FORMULE ARBR’ANNIV
Parc Aventure ARBR’ACADABRA – ABONDANCE
BON DE RESERVATION
Date souhaitée :

/

/ 2019 – De 14H30 à 17H00

NOM et Prénom du responsable :
Adresse :
Tel :

Email :

PRENOM DE L’ENFANT:

Sa taille et son âge :

Activités

Tarif/pers.

Effectif*

Total €

Ouistitis <1,10m

10,00 €

€

Crapahut' de 1,10m à 1,35m

12,00 €

€

Grands Parcours - Dès 1,35m

20,00 €

€

Heureux,se Fêtard,e

-

€

€

Total TTC

€

Acompte 30%

€

 Je déclare avoir lu et accepte le règlement intérieur du parc.
*Offre réservée à un minimum d’inscrits de 8 enfants.
Pour connaître les périodes et horaires d’ouverture du parc, merci de nous contacter par mail ou téléphone. Attention, en période estivale, les
matinées sont réservées aux centres de vacances.
Merci de bien vouloir nous retourner ce bon signé et accompagné de l’acompte de 30% par chèque à l’ordre de Terre et Eau ou par virement bancaire avec
le bon scanné par mail IBAN FR76 1027 8024 0200 0202 2990 118

Date et Signature :
TERRE & EAU

06 34 67 16 13
06 62 00 92 19

173 route de Savoie
74360 LA CHAPELLE D’ABONDANCE

info@arbracadabra.fr

www.arbracadabra.fr

N°Siret 823335658 00014 - RCS Thonon Les Bains
Code APE 9329Z - N°TVA Intracom FR 53 823335658 - Déclaration DDCS 07410ET0013

ARBR’ANNIV’ – fiche infos
Viens fêter ton anniversaire au Parc Aventure !
A partir de 8 enfants, accès au parc pour 2 heures de pratique,
Gâteau et Boissons inclus.
Entrée offerte à l’heureux(se) fêtard(e) !
Pour le bon déroulement de votre activité nous vous communiquons quelques informations.
Veuillez trouver :
- une information générale ci-dessous,
- un bon de réservation Arbr’Anniv’ ci-joint, à nous retourner avec votre acompte.
- le règlement intérieur du Parc consultable sur notre site web, à lire attentivement par le ou les responsables.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez.
Le parc Arbr’acadabra est conçu pour votre plaisir dès l’âge de 2 ans.
Pour le confort et la sécurité :
- Le port de chaussures fermées (type basket/tennis) est obligatoire,
- Préférez des vêtements de sport,
- Les cheveux longs seront attachés, enlever les bijoux et les piercings,
- Prévoyez des bouteilles d’eau.
La mise en place de l’équipement de sécurité par nos soins ainsi que les explications de début de séances sont
obligatoires et vous permettent de vous familiariser avec le matériel et les règles de sécurité. Le personnel de surveillance est là
pour vous conseiller.
En cas d’intempéries, l’équipe du parc peut décider de l’arrêt de l’activité pour des raisons de sécurité, une date de report
vous sera proposée.
CONTENU :
Accueil au Parc Arbr’acadabra d’Abondance (Lieu Dit Offaz),
Equipement et initiation à l’activité par les opérateurs, suivi d’un parcours test pour les Grands Parcours (équipés de
connecteurs indécrochables, ligne de vie continue interactive),
Pour les plus jeunes (3-5 ans et moins d’1,10m), accès au parcours des Ouistitis : les adultes ne grimpent pas, le parcours
est plus bas, les enfants sont à surveiller au ras du sol.
A partir d’1,10m de hauteur, les enfants ont accès au parcours Crapahut’ en autonomie, grâce à la ligne de vie continue (on
s’attache une seule fois jusqu’à la fin du parcours),
Pour les plus téméraires à partir de 8-9 ans (minimum 1,35m), l’accès aux grands parcours de niveaux progressifs (Petit et
Grand Gourou / Orang-Outan et Aigle Noir) se fera sous la surveillance d’un adulte accompagnant (1 adulte grimpant pour 8
enfants maximum obligatoire), pour une durée de 2 heures.
16h00 Goûter à l’espace réservé : gâteau d’anniversaire et boissons pour l’ensemble du groupe.
Cartes d’invitation téléchargeables sur le site www.arbracadabra.fr
À bientôt,
L’équipe Arbr’acadabra

